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été

Des escapades
rafraîchissantes

Tourisme en Suisse. Notre pays regorge de petits trésors naturels qui sont
autant d’idées de balades estivales. Nous en avons sélectionné quelques-uns
en Suisse romande. Florilège.
TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT

Lac Retaud,
Les Diablerets
(VD)

PHOTOS SP

Le romantique petit lac
Retaud, perché à 1685 m
d’altitude, se situe à deux
kilomètres au-dessus du
col du Pillon, bordé de
forêts et de montagnes.
La vue offre un panorama
sur le Sex Rouge (2971 m),
l’Oldenhorn (3123 m)
et jusqu’au glacier des
Diablerets. Avec un
peu de patience, les bouquetins et les chamois
peuvent être observés.
Les romantiques trouveront leur bonheur en
faisant un petit tour en
barque sur le lac.

 lien

www.diablerets.ch

Yaps! Gumbears
Oursons en couleur

Yaps! Mixies
Mélange fruité

Yaps! Pinkies
Champignons roses

Il existe maintenant un
sachet de 500 grammes de
ces délicieux bonbons à la
gomme. Les
«Gumbears» de
Yaps ne contiennent ni colorants
ni agents conservateurs. Dans les
grands points de
vente Coop pour
2 fr. 90 (500 g).

Les «Mixies»
fruités de Yaps
font toujours
plaisir, que ce soit
pour une fête ou
un pique-nique.
Fabriqués sans
colorants ni
agents conservateurs. Disponibles dans les
grands points de vente Coop
pour 3 fr. 40 (400 g).

Ces bonbons ont la forme de
champignons avec un chapeau
rose. Ils sont
fabriqués sans
colorants ni
agents
conservateurs.
Dans les
grands points
de vente Coop
pour 2 fr. 95
(175 g).

Yaps!
Sour
Fishies
Aigres et
doux
Délicieusement amers! Voilà
certainement la meilleure façon
de qualiﬁ
er les «Sour Fishies»
qualiﬁer
de Yaps. Sans agents conservateurs. Disponibles dans les
grands points de vente Coop
pour 2 fr. 95 (300 g).
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Les Gorges
du Durnand,
Martigny (VS)

Soubey–Saint-Ursanne (JU)
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C’est l’une des plus belles «voies ﬂuviales» de Suisse, les 18 kilomètres qui séparent Soubey de Saint-Ursanne au ﬁl de l’eau, celle du
Doubs. Une randonnée propice au recueillement et à la détente. Un
paysage idyllique avec une ﬂore et une faune très riches se laisse
découvrir. Accessible à tous, la randonnée dure environ 4 heures au
cœur de cette vallée du Doubs souvent méconnue. Une fois qu’on
se trouve dans la cité médiévale de Saint-Ursanne, la collégiale et le
cloître, dont l’origine remonte au XIIIe siècle, méritent le détour.

 lien www.juratourisme.ch

Un pont traversant la Drance mène
le randonneur à l’entrée des Gorges
du Durnand, accessibles grâce à un
chemin d’un kilomètre jalonné de
tunnels, de ponts et de galeries. Les
falaises s’élèvent, menaçantes,
de part et d’autre de la rivière sauvage. L’eau du Durnand dévale les
rochers sur 14 paliers pour se précipiter dans la vallée de la Drance.

 lien www.gorgesdudurnand.ch

Môtiers (NE)–
Ste-Croix (VD)
De juin à octobre, la randonnée Môtiers–Poëta-Raisse–Chasseron–Ste-Croix
relie le Val-de-Travers par une marche
d’environ cinq heures. Un parcours à
propos duquel circulent de nombreuses
légendes, avec des points forts comme
le village de Môtiers, refuge de JeanJacques Rousseau, les gorges étranges
et propices aux mythes de la PoëtaRaisse, le splendide panorama du Chasseron. La balade se termine au
cœur du village horloger de Ste-Croix.

 lien www.tourenguide.ch

Champex-Lac (VS)
Appelée par les amoureux de belle nature «le petit Canada»,
la station pittoresque de Champex-Lac est lovée autour d’un
magniﬁque lac alpin. Point de départ pour des courses de
moyenne et haute montagne pour rejoindre les cabanes
d’Orny ou du Trient, Champex-Lac est un haut lieu du tourisme
de randonnée. La station propose encore de nombreuses
activités de loisirs et de sports, comme une balade sur
le lac en barque ou en pédalo, une promenade sur les
berges, la piscine ou le beach-volley, le tennis et le VTT.

 lien www.pays-du-saint-bernard.ch

Badminton
Un jeu indémodable

KC Happy People Springseil
Une corde pour être ﬁ
ﬁtt

Que serait l’été sans tennis de table?
Avec les raquettes adéquates, le plaisir
de jouer est encore plus grand: le set
de tennis de table est disponible
dans les grands
points de vente
Coop ainsi
que dans les
grands magasins Coop City
pour 19 fr. 90.

Le badminton
existe déjà
depuis
quelque
2000
ans! Donc
un vrai classique
parmi les jeux d’été. Cet
ensemble de badminton est disponible dans les grands points de vente Coop
ainsi que dans les grands magasins Coop City
pour 19 fr. 90.

Les enfants adorent sauter à la corde.
Sauter à la corde a des effets positifs sur
la coordination des mouvements et
l’endurance. La corde
à sauter KC Happy
People, y compris un
élastique coloré, est
disponible dans les
grands points de
vente Coop ainsi
que dans les Coop
City pour 6 fr. 50.
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Tennis de table
Même quand la pluie tombe

